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         Un jour de sentier , 10 jours de santé  



          La « malbouffe » 

Méfaits  
Surpoids-Obésité 
Dyslipidémies 
Stéatose hépatique 
Diabètes 
Substances toxiques –colorants-conservateurs-additifs … 

Astuces PREVENTION 
 Plats faits maison (micro onde ) simple 
 Produits de saison-de proximité-Bio ? 
 Varié-équilibré-de tout-pas de »régime » 
 Epices –herbes aromatiques 
                     Belle présentation 
                     Temps dédié 
 Ne pas saler 
                     Sucré d’exception 
                                                                                 PLAISIR 
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LES   PUBLICS  « CIBLES» 

1/En prévention primaire (sans maladie) :  
      sédentaires, surpoids-obèses, primo-sportifs, les exclus « sociaux-  culturels…              
   quelque soit l’âge  

                                Mais …  Le capital sportif se crée dans l’enfance 

 

 2/ En prévention secondaire (maladies bien équilibrées ):  

          personnes atteintes de maladies chroniques entrainant peu de limitation 
      (en  Affection de Longue Durée –ALD - ou pas)  hors Sport sur ordonnance                                        

   cardiaques, diabétiques, pb respiratoires , cancers, SEP… quelque soit l’âge 
 
                                                      Medico Sport 
 

 3/ En prévention  tertiaire  (maladies en évolution sous traitement)  

                               pour minimiser les complications 

 

 4/Pour reprise du sport : après rééducation suite à traumatisme 
(fracture), à une prothèse, autre intervention ou traitement ayant entrainé 
l’arrêt momentané du sport  …. Comme un Syndrome post-covid 

 

  5/ Personnes isolées, déprimées, ayant besoin de lien social 
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          Un jour de sentier , 10 jours de santé  



                              Bienfaits de la Marche   

                                      

Maintien du poids               diminution des maladies chroniques 

            obésité-diabète-maladies cardio-vasculaires-surcharges articulaires           

Développe les muscles   

                    *du squelette (posture-équilibre ) 

                    *le cœur –améliore la « pompe » 

                    *les muscles respiratoires –meilleure oxygénation   

                                        =  ENDURANCE  -PERFORMANCE 

Fortifie le squelette 

            meilleure fixation du calcium (ostéoporose ) 

Assouplit les articulations 

           diminution de l’arthrose-atténuation  des douleurs 
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          Un jour de sentier , 10 jours de santé  



                              Bienfaits de la Marche   

                                      

 Diminue la tension artérielle       

Assouplit les artères  (amélioration du périmètre de marche de l’artérite )  

Améliore le retour veineux (diminution risque de caillots, de phlébite, d’AVC)          

Améliore l’irrigation des coronaires du cœur 

 

                  Diminution de tous les risques cardio-vasculaires 
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          Un jour de sentier , 10 jours de santé  



                              Bienfaits de la Marche   

 

Meilleure oxygénation du cerveau    

                    *meilleure concentration 

                    *meilleures performance intellectuelles 

                    *prévention et des maladies dégénératives (Alzheimer-Parkinson ) 

                           

Meilleur moral (endorphines )          

Meilleur sommeil  

Diminution des pulsions (addictions ) 
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          Un jour de sentier , 10 jours de santé  



                              Bienfaits de la Marche   

 

Prévention de certains cancers 

Meilleur fonctionnement du traitement 

Prévention des récidives 
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          Un jour de sentier , 10 jours de santé  



                              Bienfaits de la Marche   

 

                                          Ouverture sur l’environnement 

                              

Environnement naturel  (géographique-saisonnier-faune -flore )  

 

Environnement culturel ( historique-urbain )  

 

Protection de la nature -Ecologie 
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          Un jour de sentier , 10 jours de santé  



                                 FAIRE ENVIE 

 

 Tous champions 

Aime ton corps 

Aère tes neurones 

Sort de ton environnement 

L’aventure près de chez toi  

Renoue avec la nature, sort de la foule 

Découvre le temps, l’espace, les autres 

Deviens un GPS 

Résous l’énigme  
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                         Publics jeunes 



                                 FAIRE ENVIE 

 

 Prendre soin de soi, de sa santé 

Aidez votre diabète 

Favorisez votre guérison 

Retrouvez la joie de vivre  

Sortez de votre environnement, de votre monotonie 

Briser les tabous culturels 

Echanger en bougeant 

Exister sans complexe 
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                    Femmes d’âge moyen  



                                 FAIRE ENVIE 

 

 Préparer votre retraite 

Reculez le vieillissement 

Préserver vos os 

Conservez vos muscles 

Protéger votre cœur et vos artères 

Conserver votre autonomie 

Stopper l’isolement, retrouver du lien social  
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                          aux séniors  
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rhone@ffrandonnee.fr https://rhone.ffrandonnee.fr/ 

LA CORDEE PEDESTRE Lyon Pierre AUDINET 
pedestre@lacordeel

yon.com 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU POINT 
DU JOUR Lyon   contact@csc-pdj.fr 

RANDO CLUB DE FRANCHEVILLE Francheville Martine ASTORINO 
rando.club69340@g
mail.com 

CASCOL RANDO EVASION  La Mulatiere   
cascol.randoevasion
@free.fr 

Clubs labellisés Santé FFRP 
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Merci de votre 
attention 


